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Composante :  UFR SEPF   Département: Sciences de l’éducation 

 

Identification 

du poste 

 

Type de l’emploi : PR 

Section CNU : 70 

N°: U7000PR0097 

 

 

 

Profil du poste : Sujets, groupes et institutions : approche clinique d’orientation 

psychanalytique en éducation et formation 

 

Mots-clés : Approche clinique, Groupes et institutions, Éducation et psychanalyse 

 

1) enseignement : 

La personne recrutée interviendra dans les trois cycles : Licence, Master, Doctorat. 
 

En Licence de sciences de l’éducation, les enseignements s’effectueront dans un ou plusieurs niveaux 

de la L1 à la L3, dans les domaines de majeures (approches disciplinaires de l’éducation) et/ou de 

mineures (notamment dans le champ « Éducation, action sociale et soin »). La personne recrutée 

dirigera des rapports de stage de pré-professionnalisation aux métiers de l’enseignement, de l’action 

sociale ou du soin. Elle interviendra dans l’offre proposée en partenariat avec l’université Paris 13 à 

des étudiants en études de santé (PACES). 
 

Dans le Master mention Sciences de l’éducation, les enseignements s’effectueront dans le nouveau 

parcours ENJEUFOR composé des deux spécialisations « Enfance et jeunesse » et « Former, 

encadrer ». Ce parcours, centré sur les questions de l’enfance et de la jeunesse (champ scolaire ou hors 

scolaire), interroge les catégories et les pratiques de différents métiers. Des enseignements sont 

attendus dans la spécialisation visant des publics se destinant à devenir formateur ou cadre dans les 

secteurs de l’enseignement, de l’éducation, du travail social et du soin. Des notes de recherche en M1 

et des mémoires en M2 seront encadrés dans cette formation. 
 

En parallèle, la personne recrutée pourra intervenir dans le Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, 

de l’Éducation et de la Formation) auquel contribue l’équipe CLEF (Clinique de l’éducation et de la 

formation) : d’une part dans le cadre d’un module de Tronc commun, d’autre part dans le cadre de 

l’option 19 « L’enfant-élève et la relation éducative » du parcours « MEEF 1 / Professeur des 

Écoles ». Des mémoires de M1 et M2 seront encadrés dans cette option. 
 

La personne recrutée contribuera en tant que PR à la formation doctorale, en encadrant des thèses et 

HDR dans l’Unité de recherche CIRCEFT (Centre Interdisciplinaire de Recherche « Culture, 

Éducation, Formation, Travail », École Doctorale 31 Pratiques et Théories du Sens) et en intervenant 

dans un séminaire de formation doctorale. 
 

2) recherche :   

La personne recrutée rejoindra l’Unité de recherche CIRCEFT (EA 4384) et plus précisément l’équipe 

CLEF, pour y développer des recherches s’inscrivant dans le projet quinquennal du laboratoire. Les 

thématiques de recherche porteront plus particulièrement sur : la clinique des pratiques de l’enfance, 

de l’adolescence et de la jeunesse ; l’étude des sujets et des institutions éducatives, sociales, médico-

sociales ; les processus de professionnalisation, la formation et l’analyse des pratiques 

professionnelles. 

Il/Elle travaillera au développement de l’ancrage sur le territoire (poursuite de recherches relatives à la 

construction subjective des adolescents dans l’espace scolaire) et à la création de nouveaux 

partenariats (écoles de formation en travail social et/ou dans les métiers du soin). 



Il/Elle prendra en charge le développement des liens avec des réseaux universitaires internationaux de 

recherche (domaine « éducation et psychanalyse ») et développera les collaborations déjà engagées. 

Une prise de responsabilité de publications scientifiques est également attendue, avec la visée d’élargir 

le rayonnement international de l’université Paris 8. 

La personne recrutée pilotera la construction d’un Master européen (Joint Master) associant cinq 

équipes universitaires, dans le prolongement du Partenariat stratégique EducEurope actuellement en 

cours. 

 

 

Personne(s) à contacter :   

Recherche : Leandro de Lajonquière :  leandro.de-lajonquiere@univ-paris8.fr 

Enseignement : Antoine Rivière – antoine.riviere05@univ-paris8.fr 

 

 

Descriptif du profil en anglais : 

 

Subjects, Groups and Institutions: Psychoanalytically Oriented Clinical Approach in Education 

and Training 

 

The successful candidate will partake in the three cycles: BA (L), Master’s (M) and PhD levels. 

 

In the Education Sciences BA Degree, courses will be taught at one or more levels (from L1 to L3), in 

the ‘major’ disciplinary approaches of education and/or ‘minor’ (notably the field ‘Education, Social 

action and Care’). The successful person will supervise pre-professionalization probationary reports in 

the fields of teaching, social work or care professions. She/He will intervene in the offer to students in 

Health Studies (PACES) built in the partnership with Paris 13 University. 

 

In the Education Sciences Master’s Degree, courses will be given in the new ENJEUFOR programme 

composed of the two specializations ‘Childhood and Youth’ and ‘Train and Supervise’. This course 

focuses on the issues of childhood and youth (in school or out of school), and questions the categories 

and practices of different professions. Teachings are expected in the specialization intended for 

audiences aiming to become trainers or executives in the sectors of education, learning, social work 

and care. Research essays will be directed within this Degree (M1 and M2). 

 

In parallel, the successful candidate will be able to intervene in Créteil’s Academy MEEF Master’s to 

which the CLEF team contributes: in the curriculum as well as in the elective course #19, ‘Child-

Student and Educative Relationship’ of the ‘MEEF 1/School Teacher’ course. M1 and M2 

dissertations will be supervised within the course. 

 

As a Professor, the successful candidate will contribute to doctoral training, thesis supervision and 

HDR in CIRCEFT laboratory (ED31 Practices and Theories of Meaning) and will participate in the 

CLEF doctoral training seminar. 

She/He will join CIRCEFT Research Unit (EA 4384) and more specifically the CLEF team, to 

develop research related to our five-year research programme. The research themes will focus on: 

Clinical approach of Childhood, Adolescence and Youth; Study of subjects and institutions in 

educational, social and medico-social fields; professionalization processes; training and analysis of 

professional practices. 

She/He will work to develop CIRCEFT’s territorial anchoring (continuation of research related to the 

subjective construction of adolescents in the school space) and the creation of new partnerships 

(training schools in social work and/or care). 

She/He will take charge of the development of links with international academic research networks 

(field ‘education and psychoanalysis’) and will develop the collaborations already initiated. 

Responsibility for scientific publications is also expected, with the aim of expanding the international 

reach of Paris 8 University. 

The successful candidate will lead the construction of a European Joint Master’s degree involving five 

university teams, as an extension of the ongoing EducEurope Strategic Partnership. 
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